COMPTE-RENDU DE LA REUNION
Du Jeudi 31 Janvier 2008
Angoulème , 20 heures 15 salle de réunion du club de l’A.B.Angoulème ;
Présents : Ms. A.MONTICO-F.FLEURANCEAU-R.MARTIN-H.B.RASTAU-J.P.LICHTLIND.BROUILLET
Mmes.M.JOHNSON-J.LICHTLIN-J.PLINET
Absents excusés : Ms. G.PLINET – D.GILLET – F.LICHTLIN

Josette PLINET ouvre la séance et donne l’ordre du jour.
RUBRIQUE :
Naissances : un petit NATHAN au foyer d’Emilie et Laurent DOUSSINET
Décès : M.BOISSON licencié à Gondeville disparu brutalement

1- Josette PLINET explique avoir reçu des courriers de la mairie de Cognac et du Club Bouliste
Cognaçais suite à des propos diffamatoires de Monsieur J.CL.DELLECASE à l’encontre du club
bouliste de Cognac et surtout des certains licenciés (es) .Elle donne la lecture des contenus.
Alain MONTICO explique que nous devons arrêter de tels agissements ,il explique que nous ne
pouvons pas tolérer une telle situation mais qu’il nous faut être prudent et ne pas faire n’importe
quoi.
Un tour de table est fait , à l’unanimité tous les membres demandent que le conseil disciplinaire de
1er instance soit saisi.
Alain MONTICO doit adresser un courrier à Monsieur DELLECASE en demandant des explications
et une réponse sous huit jours ,à la suite de quoi , le dossier sera envoyé à M.André MEURAILLON,
président du conseil disciplinaire.
2- REUNION DU PAJ :
Le vendredi 08 Février 2008 , une réunion avec la fédération française du sport boules est
programmée dans le cadre du plan action jeunes (PAJ) Ce sont M.POYOT-OLIVIER-MACHON qui
seront les acteurs principaux pour nous développer cet outils de travail que nous devrons mettre en
pratique tous ensembles .
Alain MONTICO a envoyé des invitations/convocations à tous les présidents de clubs , aux
éducateurs et aux membres du comité.
Un apéritif sera offert à l’issue de la réunion.
3- REUNION AVEC LA MAIRIE D’ANGOULEME :
Alain MONTICO explique avoir envoyé un courrier à la mairie d’Angoulème pour demander
l’autorisation d’organiser trois manifestations sportives sur le boulodrome de l’A.B.Angoulème avec
en parallèle une demande de débit de boisson, et ce , comme chaque saison lorsque le comité est
l’organisateur .En retour, la mairie , service des sports, demande que le président CHAUMETTE
donne son aval pour ces organisations et débits de boissons .Monsieur CHAUMETTE dans un
premier a refusé à Alain MONTICO de signer cet accord.
Une réunion a eu lieu au siège de l’A.B.Angoulème ,avec Alain MONTICO , Francis
FLEURANCEAU,Daniel CHAUMETTE et Josette PLINET . Après plusieurs mises au point et
sachant qu’actuellement , la ville recense toutes les structures sportives et les occupants une mise au
point était bénéfique
Par la suite, Josette PLINET et Daniel CHAUMETTE ont eu un entretien avec Monsieur François
DEVOS responsable de la mission sports à la mairie d’Angoulème .

-

-

Josette PLINET interroge Mr. DEVOS sur le siège du comité
Mr. DEVOS explique que la mairie recense toutes les structures sportives et les occupants
.Il s’avère qu’actuellement aucun écrit ne stipule que le siège du comité est rue
Fontchaudière , bien que nous soyons inscrit comme tel à la préfecture .Mr.DEVOS explique
que momentanément le comité restera comme tel ,si toutefois un changement intervenait
suite aux élections nous en serions avisés bien avant et le changement pourrait être voté lors
du congrès 2008.
Pour l’organisation d’une manifestation par le comité sur le boulodrome de
l’A.B.Angoulème , le ville privilège les clubs et non les comités toutes disciplines
confondues
Un cahier des charges avec les prestations de service rendues est chiffré club par club , pour
valoriser la subvention financière .
Afin qu’il n’y est pas de quiproquo , nous avons opté pour que les deux parties (CBD/ABA)
travaillent ensemble et que le résultat du bilan de chaque exercice sera évalué à 50%

Un tour de table est fait : pour cette saison ,proposition acceptée.
4- Les COURRIERS
Alain MONTICO avait envoyé un courrier aux trois clubs n’ayant pas retourné les imprimés
demandés , compte-rendu des A.G
Aujourd’hui tout est reçu
5- LA TRESORERIE
Josette PLINET remercie Martine JONHSON d’avoir accepté la trésorerie .Nous avons travaillé et le
plan comptable a été installé sur l’ordinateur
Le 1er appel des cotisations a été envoyé aux 10 clubs , paiement pour le 29 Février .
Nous avons reçu le 1er acompte de la FFSB : 3.560 €
Le congrès coût :616,16 € ,comprend :les récompenses-la confection de la plaquette-les repas (12 +
jeunes)
6- LES COMMISSIONS :
Sportive la réunion est fixée au jeudi 07 février 2008 à Cognac
Arbitrage : la réunion a été faite à Barbezieux le samedi 17 novembre 2007 . La présidente remercie
André MEURAILLON qui a accepté d’être l’acteur principal de cette séance qui englobait ,la
réunion des arbitres avec le cahier des charges pour toutes les compétitions sportives en Charente
pour la saison 2008 , une remise à niveau de ces dits arbitres et parallèlement un examen d’arbitre (4
candidats dont un du CBD17) ;
M.Paul PAMPIGLIONNE – Didier BROUILLET – Frantz LICHTLIN ont été reçu et promu
nouveaux arbitres.
Jean-Pierre LICHTLIN a été nommé nouveau président de la commission.
Le matériel a été recensé et une commande a été faite pour compléter et fournir le nécessaire aux
nouveaux.
Josette PLINET remercie André MEURAILLON pour cette journée qui comme il se doit a été
orchestré avec talent et sérieux.
Les féminines :la réunion a eu lieu le samedi 31 janvier 2008 à Cognac où 13 était présentes
(compte-rendu ci-joint
Les jeunes , même , si malheureusement nous avons un effectif plus que faible nos jeunes ont suivi
régulièrement tous les stages de l’ETR
Les vétérans , le comité a offert une rencontre en décembre baptisée « coupe de noël » .La réunion
est prévue fin mars 2008.
QUESTIONS DIVERSES :
Le CBD16 a son propre site internet ,Alain MONTICO en est le principal acteur, Josette PLINET le
le félicite et le remercie pour son travail.
Le CDOS 16 organise un stage pour la compta dans les associations , Josette PLINET motive
Martine JONHSON qui accepte ainsi que Didier BROUILLET – Henri-Bernard RASTAU .
Il est 23 Heures Fin de la réunion

